
ON & OFF GEL HULL CLEANER/NETTOYEUR DE COQUE
CRC ON & OFF GEL makes boat cleaning a breeze! Its unique gel formula clings to the surface to break down grease and oil and remove
scum lines and rust stains. The blue color makes it easy to see where the product has been applied.Works fast! Just brush on and rinse
off. Pleasant scent. For use on fiberglass only.Will not harm gelcoat.

DIRECTIONS: Read entire label before using this product.
Eye protection and protective clothing must be worn when using this product. Test on a small area prior to use on painted surfaces.
Do not use on metal. Protect boat trailers with a plastic (polyethylene) cover when using ON & OFF GEL. Pour contents into a bucket or
other plastic container. Apply with a natural bristle paint brush and allow several minutes for product to penetrate stains. Rinse off. For
stubborn soils and stains, reapply. Collect and dispose of rinsate in accordance with local, state and federal laws and regulations.

Le nettoyage du bateau aussi léger qu’une brise avec le gel CRC ON & OFF ! Sa formule de gel unique s’accroche à la surface pour
décomposer la graisse et l’huile, supprimant les traces d’écume et de rouille. La couleur bleue permet de repérer aisément où le produit
a été étendu. Agit rapidement! Simplement brosser et rincer. Odeur agréable. Utiliser uniquement sur la fibre de verre. N’endommagera
pas l’enduit gélifié.

MODE D’EMPLOI : Lire la notice avant d’utiliser ce produit.
Le port d’une protection oculaire et de vêtements de protection est recommandé lors de l’utilisation de ce produit. Faire d’abord un
essai sur une petite surface avant de l’utiliser sur des surfaces peintes. Ne pas utiliser sur dumétal. Protéger les remorques à bateau
avec une bâche en plastique (polyéthylène) lorsqu’on applique le gel ON & OFF.Verser le contenu dans un seau ou un autre contenant en
plastique. Étendre avec un pinceau à poils naturels et accorder quelques minutes au produit afin qu’il pénètre les taches. Rincer. En cas
de tache et de saleté tenaces, répéter l’application. Recueillir et éliminer les résidus de rinçage conformément aux lois et règlements
locaux, provinciaux et fédéraux.
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CAUSES BURNS. DANGEROUS FUMES FORM WHEN MIXED WITH OTHER
PRODUCTS. Do not mix with other household chemicals. Do not get in eyes or
on skin. Do not swallow. Do not breathe fumes. Handle with care. Keep out of
reach of children. Wear rubber gloves and safety goggles. Use only in a well-
ventilated area.
FIRST AID TREATMENT: Contains hydrochloric acid and phosphoric acid. If swallowed, call a Poison
Control Centre or doctor immediately. Do not induce vomiting. If in eyes or on skin, rinse well with water. If
breathed in, move person into fresh air.

PROVOQUE DES BRÛLURES. DÉGAGE DES ÉMANATIONS DANGEREUSES
LORSQUE MÉLANGÉ AVEC D’AUTRES PRODUITS. Ne pas mélanger à d’autres
produits chimiques pour la maison. Éviter tout contact avec les yeux et la
peau. Ne pas avaler. Ne pas respirer les émanations. Manipuler avec soin.
Tenir hors de la portée des enfants. Porter des gants de caoutchouc et des
lunettes anti-éclaboussures. N’utiliser que dans un endroit bien aéré.
PREMIERS SOINS: Contient l’acide chlorhydrique et l’acide phosphorique. En cas d’ingestion, appeler
immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec
les yeux ou la peau, bien rincer avec de l’eau. En cas d’inhalation, transporter à l’air frais la personne exposée.
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FIBERGLASS HULL & BOTTOM CLEANER
NETTOYANT POUR COQUES ET
CARÈNES EN FIBRE DE VERRE
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